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 n° 284 164 du 31 janvier 2023 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause: X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître W. KHALIFA 

Rue Xavier de Bue 26 

1180 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 mai 2022, par X, qui déclare être de nationalité irakienne, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision de fin de séjour avec ordre de 

quitter le territoire, pris le 29 mars 2022. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 novembre 2022 convoquant les parties à l’audience du 

8 décembre 2022. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me W. KHALIFA, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me K. HAES loco Me S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT: 

 

1.1. Il ressort d’un courrier que la partie défenderesse a adressé au Conseil du 

Contentieux des Etrangers (ci-après: le Conseil) que, le 10 octobre 2022, le requérant 

s’est vu reconnaitre un droit de séjour. 
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1.2. Lors de l’audience, la partie requérante estime maintenir un intérêt au recours, 

malgré cette évolution de la situation du requérant, au regard d’une potentielle demande 

de nationalité belge, et du fait que l’ordre de quitter le territoire pourrait donner lieu à une 

interdiction d’entrée, si le requérant perdait ce droit de séjour.  

 

La partie défenderesse estime que la partie requérante n’a plus intérêt au recours, dès 

lors que les actes attaqués ne sont plus susceptibles de lui faire grief, et que l’intérêt 

allégué est hypothétique et non actuel.  

 

2. L’intérêt au recours constitue une condition de recevabilité de celui-ci, et doit être 

certain et non hypothétique. 

 

En l’occurrence, la partie requérante ne démontre pas le caractère certain de son intérêt 

au recours. En effet, elle n’explique pas qu’elle se trouve, d’ores et déjà, ou se trouvera 

dans les conditions requises, lorsqu’elle pourra introduire une déclaration de nationalité. A 

l’heure actuelle, l’intérêt allégué, à cet égard, reste donc hypothétique. 

 

En outre, étant donné le caractère inconciliable d’une mesure d’éloignement et le droit de 

séjour reconnu au requérant, le Conseil estime que l’ordre de quitter le territoire, qui 

assortit la décision de fin de séjour, a été, implicitement mais certainement, retiré, par la 

partie défenderesse, et ne pourra donc pas servir de base à la prise d’une interdiction 

d’entrée. L’argumentation susmentionnée de la partie requérante n'est, dès lors, pas 

pertinente. 

 

3. Le recours est irrecevable, à défaut de démonstration d’un intérêt certain au recours. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE: 

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un janvier deux mille vingt-

trois, par: 

 

Mme N. RENIERS, présidente de chambre,  

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA    N. RENIERS 

 

 


